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Événements de l’été
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Ça s’est passé

5 juin. Bleu pluriel a fêté en fanfare les retrouvailles avec le

public, dans la Plaine du Verger ! Le Ooz Band a conclu cet
après-midi festif avec panache.

31 mai. Bleu pluriel porte le spectacle vivant
bien au-delà de ses murs. C’est le cas
notamment au collège Léonard de Vinci, où
les classes de 4e ont pu bénéficier d’ateliers de
pratique théâtrale, avec la comédienne Chloé
Maniscalco. De quoi expérimenter le théâtre
par le geste et le jeu !

20 juin. Les habitants sont venus nombreux fêter le retour de l’été en musique,
grâce aux groupes de l’Office culturel de Trégueux (OCT).

15 juin. Les travaux se poursuivent au complexe Allenic.
Après la salle JP Pinsard, c’est au tour de la salle Raquettes
de voir sa toiture entièrement rénovée.

26 mai. « La mer commence ici »… Ce sont les quelques mots que le
Conseil d’enfants a poché près des avaloirs d’eaux pluviales, pour
rappeler aux passants qu’il ne faut rien jeter dans les caniveaux.
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La Maison de santé se termine…
et recherche un nouveau médecin généraliste
Les travaux de la
Maison de santé sont
sur le point de se
terminer ! L’heure est
aux dernières finitions
sur
le
chantier,
situé place François
Mitterrand
(parking
derrière la mairie) :
pose du revêtement de
sol, derniers coups de
peinture, aménagement des extérieurs… Le nouveau bâtiment
est entièrement de plain-pied, pour plus d’accessibilité. Il
devrait recevoir les premiers patients fin août. « C’est une
belle réalisation, sur un emplacement idéal et agréable avec
l’espace vert voisin. La configuration de la Maison de santé
a été travaillée par Office santé, notamment en s’appuyant
sur nos retours d’expérience. On sait que ce type de bâtiment
fonctionne très bien », résumait Sébastien Armand, conduction
d’opération pour Office santé, promoteur en maisons de santé.
Sur une superficie de 425m² environ, le bâtiment flambant
neuf compte une partie médicale avec six salles de
consultation pour des médecins généralistes, et une partie
paramédicale avec quatre cabinets infirmiers, un local pour
une ostéopathe, sans oublier une salle de convivialité pour
le personnel, un espace d’accueil et des salles d’attente.
« Dans la partie paramédicale, chaque cellule comprend une
entrée, une salle d’attente, des WC et un accès aux parties

privatives », rappelle encore Sébastien Armand. Toutes les
cellules de la partie paramédicale ont déjà trouvé preneurs. Il
reste tout de même une cellule de disponible dans la partie
médicale, de quoi accueillir un nouveau médecin généraliste,
en plus des médecins déjà installés sur la commune et qui
rejoindront la Maison de santé à l’ouverture. « Nous lançons
un appel aux médecins généralistes nouvellement diplômés
et à ceux qui envisagent de changer de région : nous sommes
prêts à les accueillir ! », explique Christine Métois-Le Bras,
Maire de Trégueux. Au cœur de la baie de Saint-Brieuc, la ville
de Trégueux offre effectivement de nombreux avantages
pour des professionnels de santé à la recherche d’un lieu
d’exercice : proche de la mer et de l’hôpital Yves Le Foll,
disposant d’un cadre de vie agréable et de nombreux espaces
verts, de logements abordables, avec un tissu associatif riche
et varié, des services de proximité et des équipements rénovés,
un accès direct à toutes les commodités… L’ouverture de la
Maison de santé de Trégueux est un atout supplémentaire,
qui permettra aux médecins généralistes de bénéficier
d’un lieu de travail agréable et moderne, adapté à la
pluridisciplinarité. Et à un coût avantageux. « La Ville s’est
engagée à acquérir les cellules de la partie médicale. Les
médecins qui souhaitent s’installer dans la Maison de santé
auront donc le choix entre louer leur local ou l’acquérir »,
ajoute le Maire. Les médecins généralistes intéressés par
une installation à Trégueux peuvent contacter la mairie au
02 96 71 27 32 ou par courriel à mairie@ville-tregueux.fr.

École Louis-Pasteur : « Vive le kayak sur le Gouët ! »

État civil
Naissances
›

15 mai
Juliette et Valentin GARREL
45 rue Hector Berlioz

›

 3 mai
2
Anna LESNÉ GUILLOU
6 rue André Malraux

›

5 juin
Naelle KIDDEM
31 rue de l’Urne

Décès
À l’école Louis-Pasteur, les élèves de CM2
ont eu la chance d’être initiés à la pratique du
kayak par le club de canoë-kayak de la MJC
du Plateau. Chaque vendredi matin, pendant
cinq semaines de mai à juin, les enfants ont
pris la direction de la base nautique située
rue du Moulin-à-papier à Saint-Brieuc.
Il aura tout d’abord fallu apprendre à
s’équiper comme de parfaits kayakistes,
puis s’initier à la mise à l’eau des
embarcations, apprendre le vocabulaire
propre à l’activité, comprendre comment

maintenir une trajectoire, comment se
déplacer, avoir l’envie de relever des défis et
de se dépasser… sans oublier le rangement
du matériel, toujours en s’entraidant.
Un programme riche et varié, avec des
objectifs pas toujours simples à atteindre.
Mais avec un peu d’entraînement, tous y sont
parvenus ! Dans le contexte sanitaire actuel,
les enfants et leur enseignante étaient ravis
de pouvoir réaliser cette activité nautique,
qui est venue clore l’ultime année d’école
primaire pour ces élèves de CM2 !

›

 juin
3
Théodora BENGOAT née LOUTRAGE
Allée de la Micauderie

›

 8 juin
1
François MORIN
8 rue du Docteur Charcot
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À votre service

MON CHIEN, JE L’AIME… ALORS JE RAMASSE DERRIÈRE LUI !
Si les chiens sont les bienvenus en ville, leurs déjections le sont beaucoup moins ! Elles souillent les trottoirs,
les espaces verts et elles dégradent l’image de la commune. Elles salissent les promeneurs et les enfants, sans
oublier les agents municipaux chargés de la propreté urbaine et de l’entretien des espaces naturels. Elles peuvent
également faire chuter les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite… Bref, elles constituent une
nuisance à laquelle il est pourtant simple de remédier : les propriétaires de chiens doivent ramasser derrière
leur animal ! C’est même une obligation, l’abandon de déjections canines en tout lieu public ou privé étant puni
d’une amende de 68 euros (art. R.633-6 du Code pénal).
Alors comment ramasser ? Il suffit de se munir d’un sachet plastique ou papier avant la promenade avec son
compagnon à quatre pattes. Quand l’animal a fini ses besoins, on enfile le sachet comme un gant, on ramasse la
déjection puis on retourne le sachet et on fait un nœud avant de le jeter à la poubelle. Un geste simple et rapide !

La Médiathèque passe à l’heure d’été

À partir du 1er juillet, la Médiathèque adopte ses horaires d’été.
Elle sera ouverte au public les mardis, vendredis et samedis de
10h à 12h30, ainsi que les mercredis de 10h à 12h et de 14h à
19h. La Médiathèque fera tout de même une pause estivale du 29
juillet au 14 août. Durant cette période, elle sera fermée au public
(y compris la boîte retour). Les horaires habituels reprendront à
compter du 1er septembre.
Comme chaque année, la formule de prêt sera adaptée, avec un
nombre de documents illimités pour une durée de prêt doublée. De
quoi emporter un peu de culture sur son lieu de vacances ! Et pour
ceux qui n’auraient plus de place dans la valise, le rendez-vous est
donné sur la Baie numérique, pour profiter des livres numériques,
ainsi que des films et musiques en streaming. La Baie numérique
est à retrouver sur le site internet mediathequesdelabaie.fr.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au
02 96 71 05 65 ou écrire à tregueux@mediathequesdelabaie.fr.

Inscriptions scolaires :
c’est encore le moment !

Les familles qui n’ont pas encore inscrit leur enfant, pour l’année
2021-2022 dans les écoles publiques de la commune, peuvent
encore le faire auprès du service enfance-jeunesse-éducation en
mairie. L’inscription est impérative, même si la rentrée effective de
l’enfant est prévue en cours d’année.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au
02 96 71 31 54 ou écrire à eje@ville-tregueux.fr.

Du changement à la rentrée
sur le réseau TUB
Les modes de vie ne cessent d’évoluer…
Le réseau TUB s’adapte à eux ! En effet,
chaque année, des changements sont
opérés sur le réseau de transport public,
pour répondre aux besoins des usagers et
à l’évolution du territoire.
Deux changements majeurs impacteront
les dessertes trégueusiennes, dès cet
été. Ils concernent tout d’abord la ligne C
qui, à partir du mois de juillet, verra sa fréquence les samedis et
en période de vacances scolaires ramenée de 20 à 30 minutes.
D’ici la fin de l’année, la ligne C comptera également un nouvel
arrêt, au sein même de l’hôpital Yves Le Foll.
Par ailleurs, à compter de la rentrée prochaine, la ligne 70
sera prolongée entre l’arrêt Centre-Clémenceau et le parking
relais qui sera situé au carrefour des rues de l’Avenir et Rostand
à Saint-Brieuc. Cela permettra d’offrir une liaison directe pour
les lycéens de Rabelais domiciliés à Trégueux. Elle remplacera
l’actuelle navette Rabelais/Aberystwyth.
Pour tout renseignement complémentaire sur les lignes des
TUB et les modalités d’abonnement, rendez-vous sur le site
internet https://tub.bzh/.

Que faire face à des animaux errants ?
La capture des animaux
errants
relève
de
la
responsabilité du maire car
ils peuvent provoquer des
accidents ou des blessures.
Les animaux de compagnie,
comme les chiens et les
chats, sont généralement
considérés comme errants
lorsqu’ils ne sont pas sous la
surveillance de leur maître.
Comment réagir lorsqu’on
trouve un animal errant
ou blessé ? S’il peut être
approché,
il
convient
d’abord de vérifier s’il porte ou non un collier avec les
coordonnées de son propriétaire. Si c’est le cas, il faut le
contacter directement. De même, si l’animal est tatoué ou
pucé, il est demandé de se rapprocher de l’I-CAD pour obtenir
les coordonnées du propriétaire.
À défaut de collier et de tatouage, c’est la mairie qu’il faut
joindre. Les services demanderont alors à la fourrière de
prendre en charge l’animal. S’il est blessé, il sera examiné par
un vétérinaire. La mairie est joignable du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. En dehors de ces horaires,
il faut appeler le numéro d’astreinte au 06 76 87 56 49.

Vie municipale

L’essentiel des Conseils municipaux des 26 mai et 9 juin 2021
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

TAXE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

Le Conseil a adopté les tarifs 2022 de la taxe
locale sur la publicité extérieure (TLPE).
Ils ne connaissent pas d’augmentation
cette année, dans la mesure où le taux
de croissance de l’indice des prix à la
consommation est de 0 %. La TLPE
s’applique aux dispositifs publicitaires,
aux enseignes et pré-enseignes. Les
enseignes non scellées au sol et qui ont
une superficie inférieure ou égale à 12m²,
ainsi que les pré-enseignes qui ont une
superficie inférieure ou égale à 1,5m² sont
exonérées totalement. Le recouvrement
de la TLPE est effectué chaque année à
compter du 1er septembre.

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET

Le Conseil a approuvé la décision
modificative du budget principal de la Ville
pour l’année 2021, afin de tenir compte
des dernières évolutions, tant en recettes
qu’en dépenses, dans les sections de
fonctionnement et d’investissement.

CONVENTIONS AVEC LA RÉGION
ET L’ALEC SUR LES CERTIFICATS
D’ÉNERGIE

Le Conseil a autorisé la signature de
conventions avec la Région Bretagne et
l’Agence locale de l’énergie et du climat
(ALEC), afin de regrouper les demandes
de certificats d’économie d’énergie
dont peuvent bénéficier les collectivités
engageant des travaux d’amélioration
de la performance énergétique des
équipements et bâtiments. La Région met
à disposition une plateforme numérique
permettant la saisie des dossiers de
déclaration de travaux d’économie
d’énergie. L’ALEC propose de son côté
un accompagnement complet pour le
montage technique et administratif des
dossiers, ainsi que pour leur valorisation
financière auprès des acteurs du marché.

TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE
LA COLLECTIVITÉ

de travail effectif des agents de la Ville
de Trégueux à 1607 heures annuelles, à
compter du 1er janvier 2022. Les agents
municipaux travaillent actuellement
1554 heures par an, suite aux accords
conclus entre 2000 et 2002 sur la question
de la réduction du temps de travail et
dans le respect des textes législatifs et
réglementaires en vigueur jusqu’alors.
La loi de 2019 sur la transformation de
la fonction publique a toutefois rendu
obligatoire le passage aux 1607 heures
effectives pour tous les agents municipaux,
au plus tard au 1er janvier 2022.

PROCHAIN CONSEIL
LE MERCREDI 7 JUILLET À 18H30
À LA MAIRIE.

Séance publique, entrée libre (dans la limite
des places disponibles, port du masque
obligatoire).

Le Conseil a décidé de porter le temps

Travaux
Les travaux du city stade ont débuté au lotissement du Fraîche !

Mais que se passe-t-il dans le lotissement du Fraîche ?
Riverains et passants ont remarqué que les jeux pour enfants
ont été déplacés... C’est que les travaux de construction du
city stade sont sur le point de démarrer !
Un city stade est un terrain multisport, entièrement équipé et
doté d’un terrain synthétique, pouvant accueillir différentes
activités sportives, du football au basket en passant par le
handball. Accessible et sécurisé, le city stade du Fraîche
disposera de filets pour éviter que les ballons n’atterrissent
dans les jardins particuliers ou sur la route.

Situé près du centre-ville, à deux pas de la Clef des Arts, du
Local ados et de la salle polyvalente, cet équipement de
proximité vient compléter l’offre d’installations sportives
proposées par la Ville au complexe André Allenic.
Les travaux dureront quelques semaines seulement, si bien
que les sportifs pourront prendre possession du city stade
dès cet été ! Le coût total des travaux est d’environ 90 000 €
(coût du terrassement inclus).
Les jeux pour enfants n’ont pas disparu pour autant : ils ont
été repositionnés un peu à l’écart et un sol amortissant a été
installé pour plus de sécurité.
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Dossier

Trégueux, ville amie des abeilles

Créé en 2016 par l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), la Ville de Trégueux a été la première commun
en valeur la dynamique locale sur toutes les questions liées à l’environnement, à la protection des pollinisateurs en
abeille » obtenue en 2017 pour sa « démarche reconnue », la commune a obtenu une « deuxième abeille » en 2019
réserve-t-on aux abeilles à Trégueux ? Comment pouvons-nous tous aider à les protéger ? Partons à la rencontre
L’ABEILLE, SENTINELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Elles vivent au sein de véritables sociétés, elles construisent des ruches
extraordinaires, elles produisent un miel aux propriétés étonnantes,
elles cultivent les fleurs dans le monde entier… : les abeilles occupent
décidément une place à part dans le monde des insectes. Leur
observation nous apprend beaucoup de choses sur nos écosystèmes.
« L’abeille joue un rôle fondamental pour la pollinisation. Sans elles,
pas de chocolat et beaucoup moins de fruits et légumes ! Certains
scientifiques estiment que les abeilles rapportent 153 milliards
d’euros par an à l’économie mondiale agricole… Et tout ce travail, les
abeilles le font gratuitement ! », explique Jean-Paul Quéré, apiculteur
sur la commune.
C’est pour toutes ces raisons que la Ville de Trégueux prend soin
des abeilles. La commune accompagne ainsi plusieurs apiculteurs
et étudie avec eux la meilleure implantation possible pour leurs
ruchers. On en trouve au Créac’h, au lavoir de Barillot, au Centre
technique municipal (CTM), à la Plaine du Verger, à la Butte du Pont
Léon et dernièrement dans la Sente de la Chênaie (lire ci-contre). Sans
oublier les particuliers et les entreprises qui prennent également des
initiatives pour favoriser l’installation de ruchers comme la Gambille
à la Hazaie, la Savonnerie d’Armor aux Châtelets… L’été dernier, le Pays
de Saint-Brieuc a même mené une expérience avec Bernard Michelet,
agriculteur à Plédran, et Philippe Garde, apiculteur de Saint-Alban. Du
blé noir a été mis en culture sur une parcelle située à Trégueux et des
ruches ont été installées à proximité, dans le but de créer un cercle
vertueux. « Le blé noir est une culture favorable à la qualité de l’eau.
Or, les abeilles améliorent la pollinisation des fleurs de sarrasin. En
contrepartie, ces dernières offrent du nectar et du pollen durant une
période de l’année où la nourriture est moins abondante pour les
butineuses », expliquait le pôle eau-environnement du Pays de SaintBrieuc.
« Les abeilles ont en effet un rôle essentiel dans la pollinisation,
assurant, avec l’ensemble des pollinisateurs sauvages, la
reproduction d’environ deux tiers des espèces cultivées, soit près
de 35 % des ressources alimentaires mondiales. Leur importance
écologique, économique, et sanitaire (via la nutrition) est donc
fondamentale. Or les abeilles sont aujourd’hui en danger : en France,
30% du cheptel meurt chaque année à cause de la dégradation de
notre environnement », rappelle l’UNAF de son côté.
DES ACTIONS POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
À Trégueux, les menaces sur les colonies sont prises au sérieux. « Audelà de l’accompagnement des apiculteurs de la commune et du
fleurissement mellifère mis en œuvre par le service espaces verts,
nous sommes très attentifs aux problématiques des pesticides et
du frelon asiatique », rappelle Sébastien Le Nouvel, agent du Centre
technique municipal (CTM) chargé de la lutte contre les nuisibles.
Dès 2010, Trégueux s’est en effet engagée dans une trajectoire
d’abandon des pesticides pour l’entretien de ses espaces naturels.
Récompensée par le prix Zéro-phyto du Conseil régional de Bretagne
en 2011, la commune a prolongé l’expérience en 2012, en renonçant
totalement aux produits phytosanitaires sur l’ensemble des surfaces
dont elle a la charge, y compris au cimetière et sur les terrains de
football. Depuis la loi a interdit l’utilisation des produits phytosanitaires
par les collectivités et les particuliers, dans le but de protéger la
biodiversité et de préserver la qualité de l’eau et des sols.
« Nous restons aussi très actifs sur la lutte contre le frelon asiatique,
qui est un prédateur pour les abeilles. Nous proposons une réunion

153

milliards d’€ par an
c’est ce que rapportent les
abeilles à l’économie agricole
mondiale, chaque année
(près de 3 milliards d’euros
par an rien que pour la France)

Adhérente au label APIcité depuis 2016, la Ville
de Trégueux s’est vue décernée une « deuxième
abeille » pour sa « démarche remarquable »
pour la préservation des pollinisateurs.

Jean-Paul Quéré, apiculteur
passion pour les abeilles et l
public, à l’occasion d’actions
lors de Nature en fête.

Une implantation expériment
dernièrement sur une parcel
de Saint-Brieuc.
de sensibilisation chaque année et nous distribuons des pièges aux
particuliers. Il y a une bonne mobilisation des habitants sur ce sujet.
Plus de 150 pièges ont ainsi été distribués cette année, complète
Sébastien Le Nouvel. Une vingtaine de nids de frelons asiatiques sont
retrouvés chaque année sur le territoire de la commune. La Ville aide
d’ailleurs les particuliers pour la destruction des nids, à hauteur de
50 % du coût de l’intervention (contacter la mairie pour être mis en
relation avec le prestataire chargé de la destruction).
DES GESTES POUR AIDER TOUTES LES ABEILLES
Les habitants aussi peuvent contribuer à la préservation de la
biodiversité, grâce à quelques gestes simples. « On peut tout d’abord
recommander de planter un maximum de genres et d’espèces
de plantes différentes chez soi, pour contenter la petite faune au
niveau alimentaire et notamment les abeilles », conseille Sébastien
Le Nouvel. Il est possible également d’espacer un peu les tontes de
pelouse, pour laisser le temps aux butineurs de profiter des petites
fleurs spontanées. Les abeilles apprécieront, à condition bien sûr de
ne plus jardiner avec les pesticides. « On peut également inviter les
promeneurs à lever les yeux au cours des promenades, pour vérifier
s’il n’y a pas de nid de frelons asiatiques sur le chemin ».
Il est également possible de soutenir le travail des apiculteurs de la
commune, en parrainant une ruche par exemple. « C’est une bonne
solution. Je remercie d’ailleurs Denis Rault, qui parraine une de mes
ruches dans la Plaine du Verger. En contrepartie, je lui remets du
miel », ajoute Jean-Paul Quéré.

20 000
c’est le nombre
d’espèces d’abeilles qui
existent dans le monde
(1000 rien qu’en France)

80 %

des espèces végétales
dépendent des abeilles pour
leur reproduction
(et en particulier les
cultures fruitières,
légumières et d’épices)

7

des fleurs
depui
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ne de Bretagne à adhérer au label APIcité. Il permet de mettre
n général et des abeilles en particulier. Après une « première
9, saluant une « démarche remarquable ». Alors, quelle place
e de ces petites bêtes qui ne cessent de nous surprendre !

Quand les maternelles
prennent soin des abeilles

de la commune, partage sa
la production de miel avec le
s de sensibilisation comme

tale de ruchers a été menée
lle de sarrasin, avec le Pays

Jean-Christophe Balan, auteur et professeur à l’OCT,
publie une bande-dessinée sur l’abeille noire d’Ouessant.

Par ailleurs, il faut également garder en mémoire que les abeilles domestiques
ne sont pas les seules à avoir besoin d’un coup de main. Si leur rôle pour
l’environnement est incontestable, elles ne pollinisent que 15 % des fleurs
présentes dans la nature. Les 85 % restantes dépendent des autres pollinisateurs
et des abeilles sauvages. Parmi ces dernières, beaucoup sont solitaires et vivent
loin des colonies. On peut donc penser à leur aménager un gîte ou un hôtel, avec
de petites cavités pour qu’elles puissent se reposer et éventuellement y pondre
leurs œufs.
La Bretagne compte d’ailleurs plusieurs espèces d’abeilles sauvages, comme
la fameuse abeille noire, qui est bien adaptée au climat régional. Elle sera
d’ailleurs au cœur de La Demoiselle d’Ouessant, la prochaine bande-dessinée
de Jean-Christophe Balan, auteur et professeur à l’Office culturel de Trégueux
(OCT). « J’ai été contacté par la maison d’édition Crapaud Sucre, qui avait un
projet de parution de cinq livres sur la préservation des abeilles. Je connaissais
la problématique des abeilles mais pas celle de l’abeille noire. Cela m’a inspiré
une enquête policière autour de ruches incendiées, avec un vieux policier et
une jeune journaliste. C’était une belle expérience, je me suis beaucoup amusé
avec ces nouveaux personnages et j’ai mesuré l’importance du sujet », explique
Jean-Christophe Balan. Alors, qui veut la peau des abeilles noires d’Ouessant ?
La réponse sera à retrouver dans La Demoiselle d’Ouessant, dont la parution
est prévue début juillet.
De nombreux livres sur les abeilles et les insectes, adaptés à tous les âges,
sont également à retrouver à la Médiathèque de Trégueux. De quoi profiter
des balades estivales pour ouvrir les yeux ou changer de regard sur le monde
fascinant des insectes !

70 %

s sauvages ont disparu
is les années 1980

« 2 abeilles »
obtenues par la Ville de Trégueux
au label APIcité
pour sa « démarche remarquable »

Deux nouveaux ruchers ont pris place dans
la Sente de la Chênaie ! Il y a quelques
années, Jacky, Yvon et quelques riverains de
la rue d’Auvergne ont eu à cœur de reprendre
l’aménagement et l’entretien de cet espace
vert, pour le rendre plus agréable et créer un
véritable espace de convivialité dans le quartier.
Jardin floral, espace potager, aire de piquenique… : la Sente s’est métamorphosée, grâce
à leur initiative, pour le plus grand plaisir des
promeneurs… et celui des enfants ! En effet, les
élèves de l’école maternelle l’Oiseau Bleu ont
pris l’habitude de venir visiter cet espace. Une
bonne manière de sensibiliser les enfants aux
merveilles de la nature et au cycle des saisons !
Cela a notamment inspiré René Wallior,
enseignant de grande section et par ailleurs
apiculteur. A ses yeux, la Sente de la
Chênaie représentait un site très intéressant
pour l’implantation de ruchers à vocation
pédagogique. Les riverains et les services
de la Ville ont rapidement été séduits par la
proposition. Et c’est ainsi que deux ruchers ont
pris place au bout de la Sente, il y a quelques
semaines. En parallèle, René Wallior a mené
un travail de préparation avec les enfants, pour
leur faire découvrir les abeilles, les plantes et
les fleurs qu’elles préfèrent, la fabrication du
miel, le travail de l’apiculteur… Les enfants ont
même peint les ruches qui devaient accueillir les
essaims !
Vendredi 4 juin, toute la classe s’est finalement
rendue dans la Sente de la Chênaie pour
constater le travail accompli. Après avoir
enfilé une tenue d’apiculteur, les enfants
ont pu s’approcher au plus près des ruches,
pour observer les abeilles entrer et sortir, avec
leurs balluchons de pollens qui serviront à la
fabrication du miel. Un moment magique !
L’observation des essaims ne pouvant se faire
qu’en petits groupes, les enfants ont également
profité de la matinée pour aller jeter un œil
dans les nichoirs qu’ils avaient installés avec
Jacky et Yvon, en mars dernier. Quelle surprise
de découvrir deux œufs de mésange blancs et
marrons, bien au chaud dans le nichoir ! Les
tout-petits sont finalement repartis avec des
images plein la tête et une curiosité renouvelée
pour la nature qui nous entoure.
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Enfance Jeunesse

Le Conseil d'enfants
de la Ville de Trégueux organise

UN GRaNd

CoNCoURs de dessiNs
sur le thème

eh toi ! CommeNt vois-tU ta plaNète ?

Ce concours est ouvert à tous les enfants
des écoles de Trégueux !
2 CaTégories
CP-Ce1 : Dessin au format A4, tous crayons
Ce2 - CM1 - CM2 : Dessin au format A4 , tous crayons + un slogan à trouver

Les dessins sont à rendre jusqu’au 11 juin 2021
Les 5 PLus beaux dessins de Chaque CaTégorie
seronT réCoMPensés !

CONCOURS DE DESSIN
DU CONSEIL D’ENFANTS :
LES GAGNANTS BIENTÔT DÉVOILÉS
Près de 140 enfants de Trégueux ont participé
au concours de dessins, proposé dernièrement
par le Conseil d’enfants sur le thème : « Eh toi !
Comment tu vois ta planète ? » !
Les noms des gagnants dans chaque catégorie,
ainsi que les dessins et les lots remportés
seront très rapidement annoncés sur le site
internet de la Ville de Trégueux : www.tregueux.
org (rubrique Enfance/Conseil d’enfants).

SIJ : LE FICHIER BABY-SITTING EST
DISPONIBLE
Pour permettre aux parents de passer une soirée sans
les enfants, la Structure information jeunesse (SIJ) de
Trégueux met à disposition des habitants un fichier de
jeunes gens disponibles cet été pour du baby-sitting.
Sept jeunes de 16 et 17 ans ont suivi une formation sur
la petite enfance et les gestes de premiers secours,
avec Police sport prévention (PSP). Le fichier sera
remis en main propre à la SIJ à la Clef des Arts, à la
crèche Cabriole ou à l’accueil de la mairie. Pour plus
d’informations, téléphoner au 02 96 71 36 17 ou au
06 77 16 76 46.

À Cabriole, le « snoezelen » éveille les sens des tout-petits
Au mois de juin, la crèche
Cabriole a testé une nouvelle
activité : le Snoezelen ! Le terme
a été imaginé dans les années
1970 par deux Hollandais, Ad
Verheul et Jan Hulsegge, à
partir des mots « snuffelen »,
qui signifie sentir, ressentir,
explorer, et « doezelen », qui
veut dire somnoler, se détendre.
S’inspirant
des
cafeterias
sensorielles créées aux ÉtatsUnis dans les années 1960, le
snoezelen est une démarche de
stimulation
multisensorielle,
qui permet de développer la sensorialité, la communication
non-verbale et la relation aux autres. Proposée depuis de
nombreuses années dans des structures pour personnes âgées
ou handicapées, cette approche tend à se développer auprès des
tout-petits.
Concrètement, l’activité snoezelen prend place dans une salle
spécialement aménagée, avec des lumières tamisées et un peu
de musique douce. Le but est de créer une ambiance agréable
et relaxante. Dans ce lieu, tous les sens sont stimulés : la vue
(grâce à des jeux de lumière, des colonnes à bulles, des sabliers
à effets...), le toucher (avec des plaids et des coussins de
différentes matières...), l’ouïe (grâce au fond musical), l’odorat
(avec des petits sachets d’épices, de fleurs, de savon…) et le goût
(en proposant éventuellement de goûter différents aliments).
À Cabriole, les enfants ont rapidement adopté la salle snoezelen !
« Au début, ils sont un peu intimidés de rentrer dans cette pièce
sombre mais ils s’habituent rapidement », explique Vanina
Provost, responsable de la crèche. L’activité se déroule le plus
souvent le matin ou le soir, quand les enfants sont fatigués. Ils

entrent dans la salle snoezeden par groupe de six, accompagnés
par deux agents. Durant une vingtaine de minutes, ils peuvent
occuper tout l’espace, toucher les jeux de lumière, s’allonger
sur les tapis et les coussins, se réfugier dans les tentes… Il n’y
a pas d’interdit, si ce n’est le respect des autres et du matériel.
En fond sonore, le bruit des vagues rend l’atmosphère douce et
relaxante.
« Nous avons conçu cette activité, en association avec le Relais
Assistants Maternels, qui nous a prêté une partie du matériel,
comme les jeux de lumière », poursuit Vanina Provost. Et les
résultats sont déjà au rendez-vous : « nous avons constaté que
les enfants sont en général hyper-stimulés, que ce soit dans
les familles à cause des écrans, ou à la crèche à cause du bruit,
de la présence des autres enfants, des nombreuses activités
proposées… Avec snoezelen, on leur propose un moment hors
du temps, qui les apaise, les ressource ». Après cette expérience
réussie, Cabriole espère proposer prochainement un espace
permanent s’inspirant de snoezelen au sein de la crèche dans
les prochains mois.

Le bio s’invite au restaurant scolaire
Le 11 juin dernier, c’est
un repas 100 % bio qui
a été servi aux enfants,
dans les restaurants
scolaires de Trégueux !
Préparé par la cuisine
centrale de Langueux,
le menu comprenait des
œufs durs mayonnaise
suivi d’un chili végétal,
puis d’un fromage, et en
dessert de la compote.
« Cette initiative s’inscrit dans les objectifs de la loi Egalim,
qui prévoit une hausse du pourcentage de produits biologiques
dans les repas servis dans les restaurants scolaires. Ces repas
reviennent à un peu plus cher, mais c’est assez peu finalement
au regard de la qualité des produits », explique Alexandra

Mosnier, responsable de la production à la cuisine centrale de
Langueux.
Une satisfaction partagée par les agents de Trégueux. « C’est
une bonne opération car cela permet aux enfants de se poser
des questions sur ce qu’ils mangent et de les sensibiliser
aux produits bio et locaux. Cela fonctionne, on a même vu les
élèves de maternelles poser des questions aux plus grands
sur ce menu », témoigne Patrick Riou, responsable du service
restauration.
Manger mieux, tel est l’engagement porté par la restauration
scolaire de Langueux-Trégueux qui souhaite renouveler ce type
d’opération. L’objectif : transmettre la culture de la consommation
éco-responsable dès le plus jeune âge. Grâce au set de table
distribué spécialement pour l’occasion, les enfants ont pu
découvrir, de façon ludique, les bonnes raisons de consommer
bio : bon pour la santé, bon pour la planète, bon pour la région …
Bref, « le bio c’est plus de qualité pour notre santé ! »

Culture
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HERBORESCENCE CÉLÈBRE LES ARBRES, DIMANCHE 4 JUILLET À LA PLAINE DU VERGER
Bleu pluriel et la Médiathèque ont décidé de célébrer le retour des « jours meilleurs », en invitant la compagnie
Herborescence à Trégueux. Créée il y a une dizaine d’années par un ethnobotaniste et une artiste de cirque,
Herborescence propose des spectacles qui questionnent notre perception de la nature. La compagnie a
installé un Arbre à paroles à la Médiathèque, tout au long du mois de juin, pour recueillir les mots des
visiteurs sur leur rapport à la nature. Deux ateliers pour enfants ont également été proposés sur le thème
des arbres.
Les spectateurs sont invités à découvrir le résultat de ces rencontres lors d’un après-midi sous les signes
de la fête et de la nature, dimanche 4 juillet de 16h à 18h à la Plaine du Verger. Alexandre L’Agodas et son
orgue de barbarie ouvriront et clôtureront l’événement. Herborescence présentera, quant à elle, Le géant
aux fruits d’or et de glace, un « conte musical acrobatique » inspiré d’un conte traditionnel. Spectacle tout
public et gratuit, dans le respect des conditions sanitaires du moment.

Trég’Art revient du 3 au 5 juillet à la Clef des Arts

« On dessine pour se trouver et on rencontre les autres »,
disait l’artiste phocéen Louis Pons. Pour les amateurs comme
pour les professionnels, les pratiques artistiques permettent
d’en apprendre plus sur soi-même. Mais, l’art est aussi un
partage, dans la mesure où l’œuvre ne vit qu’à travers le
regard du public. Pour l’artiste, il est donc nécessaire d’exposer
ses œuvres, quitte à prendre le risque d’exposer un peu de luimême aux autres.
C’est dans cette perspective que l’Office culturel de Trégueux
(OCT) propose, l’exposition Trég’Art. Depuis 2015, la réputation
de « ce salon sans prétention » n’a fait que grandir, si bien que

près de 900 visiteurs ont été accueillis à Trég’Art, en mars 2019.
La cinquième édition, prévue initialement du 13 au 15 mars,
se déroulera finalement du 3 au 5 juillet à la Clef des Arts.
Cette année, 22 peintres et quatre sculpteurs du territoire,
amateurs et professionnels, ont répondu à l’appel de l’OCT,
pour exposer leurs plus belles œuvres. L’entrée sera libre et
gratuite, aux heures d’ouverture de l’exposition.
Comme toujours, les techniques (peinture à l’huile, acrylique,
dessin, pastel, techniques mixtes, sculpture sur pierre, sur
plâtre…) et les styles (figuratif, impressionnisme, abstrait...)
seront très différents d’un artiste à l’autre, pour offrir au
public une grande diversité d’œuvres et éveiller sa curiosité.
Malgré le contexte sanitaire, la convivialité ne sera pas
sacrifiée et les visiteurs pourront échanger avec les artistes et
les organisateurs.
Exposition Trég’Art – du 3 au 5 juillet 2021 à la Clef des Arts
Entrée libre et gratuite
Horaires :
• samedi 3 juillet, de 14h00 à 18h30
• dimanche 4 juillet de 10h00 à 18h30
• lundi 5 juillet de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Tristan Pichard remporte le prix Kestuli 2021 !
Avec 43,5 % des suffrages, soit 47
votes sur 108, c’est le roman de
Tristan Pichard, La maîtresse est
une sorcière qui remporte cette
année le prix Kestuli ! Organisé
par la Médiathèque de Trégueux,
le prix Kestuli a permis à 114
élèves des écoles de Trégueux
de se mettre dans la peau de
jurés littéraires et de choisir
leur roman préféré, parmi une
sélection de sept titres jeunesse.
« Comme pour les éditions
passées, nous avons veillé à la
diversité des genres littéraires,
des thèmes et des supports pour
réaliser notre sélection. Notre objectif est de susciter l’envie
de lire chez les enfants, en leur montrant qu’ils peuvent tous
trouver un titre qui leur plaît, et en leur permettant d’échanger
entre eux sur leurs lectures », explique Anne-Claude Durand,
responsable de la Médiathèque.
Le prix a démarré en septembre dernier, par une présentation
des titres, avec lecture d’extraits, aux différentes classes
concernées : les deux classes de CE2 de l’école Jean-Jaurès,

les CE2 de l’école Louis-Pasteur, la classe de CE2-CM1 de
l’école du Créac’h et les CE1-CE2 de l’école Chanteclair. Les
enfants se sont ensuite vus remettre un livret de lecture, avec
les résumés des ouvrages et des jeux en lien avec la sélection.
Ils ont aussi été encouragés à partager leurs avis sur les livres
qu’ils ont lu sur le blog du prix Kestuli.
Par ailleurs, différentes animations ont ponctué l’année
scolaire, dont une rencontre avec Tristan Pichard en mars
dernier, qui aura sans doute conquis les jeunes électeurs.
Originaire de Lorient, Tristan Pichard est l’auteur de plus
d’une vingtaine d’ouvrages pour la jeunesse. Paru en 2020,
La maîtresse est une sorcière raconte l’histoire de Violette et
de sa classe qui se persuadent que leur nouvelle maîtresse
est une sorcière car elle les interroge sur des sujets très
compliqués et elle les transforme en animal dégoûtant à la
moindre erreur ! Toutefois, Violette n’est pas du genre à se
laisser faire et elle échafaude un plan pour piéger la sorcière…
Publié dans la collection Mini Poulpe, La maîtresse est une
sorcière est un premier roman, illustré en couleur par Pauline
Duhamel, à lire dès 7 ans. Il est à retrouver à la Médiathèque de
Trégueux, ainsi que les six autres titres de la sélection Kestuli.
Pour en savoir plus sur le prix Kestuli et découvrir le reportage
vidéo, rendez-vous sur le blog : https://kestuli22.blogspot.com.
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Événements

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE, DIMANCHE 27 JUIN
Le Tour de France traversera les Côtes d’Armor, dimanche 27 juin. La deuxième étape ralliera Perros-Guirec à
Mûr-de-Bretagne, en passant par Trégueux. Les coureurs arriveront de Saint-Brieuc par la rue de la Roche Gautier
et emprunteront la rue des Tuileries, puis la rue de l’Urne avant de se diriger vers l’échangeur de la Crarée pour
rejoindre Plédran. Le parcours sera fermé à la circulation de 12h00 à 17h00 (aucune traversée autorisée). La
caravane passera vers 14h15 et le peloton est attendu aux alentours de 16h10.
Le public pourra assister au passage du Tour, dans le respect des contraintes imposées par les organisateurs.
Pour l’occasion, le Département invite les spectateurs à arborer les couleurs des Côtes d’Armor : le bleu, le blanc
et le vert. Cyril Gautier étant sélectionné, les habitants sont également invités à le soutenir sur le parcours, au
niveau du Village de Caux (fanions disponibles à L’Olivier et à l’accueil de la mairie).
Attention, le passage du Tour se déroulant un jour d’élection, il est conseillé aux électeurs de l’ouest de la
commune de voter le matin ou d’emprunter les rocades pour rejoindre leur bureau de vote durant la fermeture
du parcours.

Les événements de l’été : il est venu le temps des retrouvailles !
Enfin ! Après plus d’une année marquée par la pandémie et les restrictions sanitaires, le temps du déconfinement est venu.
Associations et services municipaux sont pleinement mobilisés pour préparer la reprise des activités et des animations. Si la
plupart reprendront à la rentrée de septembre, des rendez-vous phares du calendrier municipal font leur retour dès cet été,
comme la traditionnelle Fête nationale ou l’incontournable vide-greniers du Trégueux Basket Côtes d’Armor.
Attention toutefois, comme le rappelle l’ARS Bretagne, bien que les données sanitaires et hospitalières continuent leur baisse
dans la région, le virus circule toujours activement. Il est donc recommandé de rester vigilants au cours de l’été et de respecter
les consignes sanitaires instaurées par les organisateurs, de maintenir certains gestes barrières et continuer à se protéger et
protéger les autres par la vaccination et le dépistage.

Tous au « Picnic » de Trég’Union,
dimanche 4 juillet

L’association Trég’Union rappelle que la 3e édition de son
« Picnic » se déroulera le dimanche 4 juillet, à partir de 12h
dans le parc de la Ville Junguenay. Chacun apporte ses plats
préférés, à déguster ou à partager. L’apéritif sera, quant à lui,
offert par Trég’Union. Une animation musicale sera proposée et
les participants sont invités à apporter des jeux d’extérieur pour
plus de convivialité : molky, palets, quilles…
« Picnic » gratuit, dans le respect des consignes sanitaires
(masques non-fournis et impératifs pour les déplacements).
Tables, chaises et bancs fournis.

Photo Festival s’expose à Trégueux
Pour sa 9 édition, Photo Festival, organisé par
Saint-Brieuc Armor Agglomération, change
de formule ! Cet événement consacré à l’art
photographique et au photo-journalisme est
proposé, cette année, pendant la période estivale,
jusqu’au 29 août, et privilégie les expositions en
extérieur. Une bonne manière de développer
l’offre touristique de la Baie de Saint-Brieuc et
mettre en valeur les atouts du territoire.
Dans ce cadre, Trégueux accueille deux
expositions, à découvrir gratuitement à la Clef des Arts. Toutes
deux invitent le public à pénétrer l’intimité de lycéens internes. A
quoi ressemble un internat ? Comment se déroulent les journées des
internes ? Comment vivent-ils cette situation au quotidien ? Réponses
en images, grâce à des reportages photographiques réalisés au
lycée Rabelais à Saint-Brieuc et au lycée Joseph Savina à Tréguier.
La première exposition est à découvrir dans le hall de la Clef des
Arts et la seconde est installée en extérieur, sur le parvis de l’espace
culturel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de
Photo Festival : www.photo-festival.org.
e

Retour de la Fête nationale, mardi 13 juillet

La Ville de Trégueux et le Comité des Fêtes sont heureux d’annoncer
le retour de la Fête nationale, mardi 13 juillet ! Toute la population
est invitée à se retrouver, aux alentours de 23h au complexe André
Allenic, pour le tirage du feu d’artifice.
Le public pourra prendre place autour du terrain de football côté rue
du Beauchemin. Le Comité des Fêtes proposera une buvette, dans le
respect des conditions sanitaires.
Feu d’artifice gratuit et ouvert à tous.

Tout Trégueux Troc et Puces, le 29 août
Brocanteurs, collectionneurs, particuliers… :
tous se préparent pour Tout Trégueux Troc
et Puces, le grand vide-greniers proposé
par le Trégueux Basket Côtes d’Armor
(TBCA) ! Il aura lieu dimanche 29 août, sur
l’esplanade de Bleu pluriel.
Les exposants sont invités à s’inscrire
dès que possible, pour réserver
leur emplacement, au prix de 4€
le mètre linéaire (sans table, ni
chaise). Le bulletin d’inscription est à
retrouver à la mairie de Trégueux ou à
télécharger sur le site internet du TBCA :
www.tregueuxbasketcotesdarmor.fr. Il est
à retourner aux organisateurs au plus tard le jeudi 26 août, soit dans
l’urne à la mairie, soit par courrier à l’attention de Mme Véronique
Cassecuel – 3, allée Corneille – 22950 Trégueux. Dimanche 29 août,
l’accès au vide-greniers sera gratuit pour les visiteurs. Buvette et
restauration (saucisses-frites, galettes-saucisses, moules-frites)
seront proposées sur place (service sur le stand).
Pour tout renseignement complémentaire, écrire à tbca22trocetpuces@
gmail.com ou au 06 78 80 07 74 (par SMS uniquement).

Associations
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la bibliothèque et du
patrimoine espèrent reprendre leurs
activités en septembre prochain. Une
sortie à Morlaix est déjà programmée
le jeudi 16 septembre. Les ateliers
scrabble devraient également être de
nouveau proposés les lundis 6, 13, 20
et 27 septembre, à la Ville Junguenay.
L’association est prête à accueillir de
nouveaux adhérents. Renseignements et
inscriptions au 02 96 78 34 12.

Prochain don du sang, le 21 août
Organisée par l’Établissement français du sang
(EFS) et l’association des bénévoles de Trégueux,
la prochaine collecte de sang à Trégueux aura
lieu le samedi 21 août, de 9h à 16h (en continu)
à la Clef des Arts.
En cette période encore marquée par les
précautions sanitaires, il est toujours demandé
de prendre rendez-vous, en se rendant sur
le site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.
Renseignements complémentaires au 06 72 60 16 18.

DES VACANCES SPORTIVES AVEC CAP
SPORTS
Cet été, en juillet, Cap Sports reprend du
service pour offrir aux 8-12 ans des activités
multisports, sous forme de petits stages
d’initiation. Au programme : sports collectifs,
sports de raquette, escrime, tir à l’arc… Les
plannings seront communiqués prochainement
sur le site internet des As du Volant :
www.badmintontregueux.fr.
Renseignements et inscriptions auprès d’Olivier
Le Bras, éducateur sportif, au 06 74 97 66 88 ou
en écrivant à lecoatchavt22@gmail.com.

Une marche solidaire pour La Crèche
Vietnam, le 26 septembre

Et si on apprenait le breton à la rentrée ?
L’enseignement bilingue françaisbreton est en plein essor depuis plus
de 40 ans, en particulier chez les
enfants. Plusieurs cursus existent, de
la maternelle au lycée, permettant à de
nombreux élèves de maîtriser le breton,
en plus du français. Un véritable
atout, une fois arrivé à l’âge adulte,
pour travailler dans de nombreux
domaine, comme l’enseignement, la
petite enfance, les médias, l’édition,
le tourisme… Et avec plus de 500
établissements bilingues dans la
région, il y a l’embarras du choix ! Pour inscrire son enfant
dans l’école la plus proche, rendez-vous sur le site internet
www.ecole.bzh ou contactez l’Office public de la langue
bretonne (OPLB) au 0820 20 23 20.

Des stages d’été à l’AST Danse
Les cours adultes ont repris
à l’AST Danse, pour le plus
grand plaisir des pratiquants.
Une bonne nouvelle n’arrivant
jamais seule, l’association
annonce également deux
stages de fin d’été : les 26 et 27
août avec Margot Libanga et
les 28 et 29 août avec Nolwenn
Le Bévillon, anciennes élèves de l’AST Danse devenues
danseuses professionnelles.
Ces stages se dérouleront à la Clef des Arts, chacun sur deux
jours. Ils sont ouverts au grand public, ainsi qu’aux adhérents
de niveau intermédiaire et avancés (adolescents à partir de 14
ans et adultes), à raison de deux cours d’1h30 par niveau. Tarifs :
20€ les deux cours. Stages indépendants (il est possible de
s’inscrire l’un des stages de deux jours ou aux deux). Places
limitées, inscriptions par ordre d’arrivée.

« La Crèche Vietnam apporte un soutien aux enfants vietnamiens,
en aidant des crèches et en apportant des fournitures scolaires. »

L’association La Crèche Vietnam organisera une marche
solidaire le dimanche 26 septembre. Le rendez-vous sera
donné à 14h15 devant la Clef des Arts, avant de s’élancer sur
un parcours de 8km à travers les chemins de Trégueux, à la
découverte des lavoirs. La participation financière est fixée
à 3€ par personne, une contribution solidaire qui permettra
d’apporter un soutien financier à deux crèches situées au
Vietnam.
Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur
le site internet de l’association à l’adresse http://lacrechevietnam.jmdo.com, ou contactez le président Jean-Marie
Béguin au 07 87 05 82 03 ou en écrivant à jmbeguin@orange.fr.

Gymnastique trégueusienne :
reprise en septembre
La Gymnastique trégueusienne reprendra ses activités
courant septembre. Tous les cours sont concernés :
gymnastique tonique et d’entretien, stretching, pilates, step
et Zumba.
Les inscriptions seront prises lors du Forum des
associations, le samedi 11 septembre. Les cours ont lieu le
matin et le soir, en musique et dans une bonne ambiance !
Ils sont ouverts aux hommes, comme aux femmes.
L’association propose également aux nouveaux pratiquants
de faire un essai, avant de rejoindre un groupe.
Pour plus de renseignements, contacter l’association
en écrivant à gymnastiquetregueusienne@orange.fr
ou en téléphonant au 06 83 49 24 03 (Yvette Hégo) ou au
06 08 85 07 10 (Éliane Le Razer).
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Agenda

Visite d’installations d’énergie renouvelable en maison individuelle avec l’ALEC, le 10 juillet

La Ville de Trégueux et l’Agence locale pour l’énergie et le climat (ALEC) proposent à tous les habitants intéressés de
visiter une maison individuelle comportant des installations d’énergie renouvelable. La visite aura lieu à Trégueux,
samedi 10 juillet de 10h à 12h environ. Gratuit, sur inscription auprès de l’ALEC au 02 96 52 15 70 ou en écrivant à
contact@alec-saint-brieuc.org.

Sorties / animations
Jusqu’au 29 août
›E
 xpositions Photo Festival
– Clef des Arts (intérieur et
extérieur – lire p.10)
Vendredi 2 juillet
›N
 octurne de pétanque par
le Comité des Fêtes et l’AST
Pétanque – à partir de 19h30
– Boulodrome du complexe
Allenic
Du 3 au 5 juillet
›E
 xposition Trég’Art –
journées – Clef des Arts (lire
p.9)
Dimanche 4 juillet
›P
 icNic par Trég’Union – à
partir de 12h – parc de la
Ville Junguenay (lire p.11)
›S
 pectacle Le géant aux
fruits d’or et de glace par
Herborescence et Alexandre
L’Agodas – 16h à 18h – Plaine
du Verger
Mardi 6 juillet
› Café des aidants gratuit

« Une histoire d’aide, une
histoire de famille » - 14h
à 15h30 – Maison AFM
La Hamonais (105 rue de
Moncontour)
Mardi 13 juillet
› Fête nationale / feu d’artifice
– aux alentours de 23h –
Complexe Allenic (lire p.10)
Dimanche 29 août
› Tout Trégueux Troc et
Puces, vide-greniers du TBCA
– 8h à 18h – parkings de Bleu
pluriel et de la Clef des Arts
(lire p.11)
Mercredi 1er septembre
›C
 oncours de boules par
l’Amicale des Boulistes –
journée – Ville Junguenay
Vendredi 10 septembre
› Foire aux vins bio – 14h à
19h – Marché bio, parking F.
Mitterrand (derrière la mairie)
Samedi 11 septembre
›F
 orum des associations –
10h à 18h – Clef des Arts et
salle polyvalente

Dimanche 26 septembre
›M
 arche solidaire de la
Crèche Vietnam – 14h15 –
départ de la Clef des Arts
(lire p.11)

28 et 29 août
›S
 tage de l’AST Danse avec
Nolwenn Le Bévillon – Clef
des Arts (lire p.11)

Vie municipale

Sports

Dimanche 27 juin
›2
 nd tour des élections
départementales et
régionales – 8h à 18h –
Bureaux de vote

Dimanche 27 juin
›T
 our de France / passage à
Trégueux – aux alentours
de 16h – Rue des Tuileries,
de l’Urne et rond-point du
Bocage
Jeudi 1er juillet
›C
 hampionnat départemental
de pétanque triplettes
seniors (masculins et
féminins) / qualificatifs au
Championnat de France –
journée – Boulodrome du
complexe Allenic
26 et 27 août
›S
 tage de l’AST Danse avec
Margot Libanga – Clef des
Arts (lire p.11)

Lundi 5 juillet
›P
 ermanence du Conciliateur
de justice – 13h30 à 17h30 –
Mairie (sur RDV)
Mercredi 7 juillet
›C
 onseil municipal – 18h30
– Mairie
Samedi 21 août
›Don du sang – 9h à 16h (en
continu) – Clef des Arts (lire
p.11)
Lundi 6 septembre
›Permanence du Conciliateur
de justice – 13h30 à 17h30 –
Mairie (sur RDV)

Recensement citoyen obligatoire :

Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en juillet et
août 2005 doivent venir en Mairie pour être recensés ou accomplir cette démarche sur le site internet : www.service-public.fr. Se
munir du livret de famille et de la carte d’identité.
Le Mensuel de septembre 2021
paraîtra le vendredi 27 août.
Merci de nous communiquer
vos informations avant le mardi
17 août 2021.

Mairie de Trégueux
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32
Site : www.tregueux.org | courriel : mairie@ville-tregueux.fr
madamelemaire@ville-tregueux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
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